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Réf : B30/2018/GIR

CUBA
Du 03 au 12 Avril 2018
10 Jours / 08 Nuits

Des plantations de tabacs, à la mer des Caraïbes en passant par des villes coloniales d’une
grande beauté...
Cette île de contraste vous étonnera !

Jour 1 : Mardi 03 Avril 2018 - La Touraine / Paris  La Havane
Départ de Touraine pour l’aéroport de Paris. Convocation aux formalités d’embarquement.
Envol à destination de La Havane. Dès votre arrivée, accueil par un guide local francophone, transfert
jusqu’à l’hôtel. Installation dans les chambres, dîner, logement.
Jour 2 : Mercredi 04 Avril 2018 - La Havane
Journée dédiée à la découverte de La Havane : le quartier de la vieille Havane
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le musée du rhum Havana Club avec
dégustation. Déjeuner puis départ en vieille voiture américaine pour la visite de
La Havane moderne. Dîner dans la vieille ville, puis transfert à la forteresse du
Morro pour assister à la cérémonie du tir au canon. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Jeudi 05 Avril 2018 - La Havane / Soroa / Vinales / La Havane
Départ vers la vallée de Viñales à travers de magnifiques paysages et à Soroa
surnommé « l’arc en ciel ». Visite du jardin des orchidées puis d’une fabrique
de cigares. Découverte de la ville de Viñales, blottie dans une superbe vallée.
Déjeuner. Excursion au Mur de la Préhistoire et à la grotte de l’indien. Arrêt
au Mirador de l’hôtel Los Jazmines. Retour à La Havane. Dîner et nuit.
Jour 4 : Vendredi 06 Avril 2018 - La Havane / Cienfuegos
Départ pour Cienfuegos « La Perle du Sud » qui domine la magnifique baie de
Jagua. Visite de cette ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco : le théâtre
Tomas Terry, le Palacio del valle et la place centrale. Déjeuner en cours de route.
Dîner de Langouste. Nuit.
Jour 5 : Samedi 07 Avril 2018 - Cienfuegos / Trinidad
Votre journée commence par une promenade dans le jardin botanique de
Cienfuegos, qui abrite de nombreuses essences tropicales, et notamment des
palmiers. Départ pour Trinidad via l’hacienda Managa Iznaga, une ancienne
plantation de canne à sucre XVIIIème siècle. Déjeuner. Cours de salsa et
possibilité de faire des percussions si vous le souhaitez. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Dimanche 08 Avril 2018 - Trinidad
Visite de la ville de Trinidad, classée au Patrimoine Mondial par l’Unesco,
véritable livre d’histoire avec son architecture coloniale, ses ruelles pavées, ses
maisons aux couleurs pastels. C’est à pied que vous découvrez notamment la
Plaza Mayor, le musée de la ville et le bar Canchanchara avec dégustation du
cocktail maison. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la plage. Dîner et nuit.
Jour 7 : Lundi 09 Avril 2018 - Trinidad / Sancti Spiritus / Santa Clara / Varadero
Route pour Sancti Spiritus. Tour panoramique de cette agréable petite ville aux
rues pavées et aux places coloniales à peine effleurées par le temps. Continuation
pour Santa Clara, haut lieu de l’histoire révolutionnaire cubaine. Découverte
des divers monuments en mémoire du « Che ». Déjeuner. Départ pour Varadero.
Dîner et nuit.
Jour 8 : Mardi 10 Avril 2018 - Varadero
Journée de détente en formule « Tout Inclus » pour profiter des
infrastructures de l’hôtel.
Jour 9 : Jeudi 11 Avril 2018 - Varadero / La Havane  Paris
Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de La Havane. Convocation aux formalités d’embarquement.
Envol à destination de Paris. Repas et nuit à bord.
Jour 10 : Vendredi 12 Avril 2018 - Paris / La Touraine
Arrivée à l’aéroport de Paris. Après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en Touraine.
-

L’ordre des excursions pourra être modifié sur place selon les impératifs locaux -
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Base

15 Participants minimum
2 385 €

Prix Par Personne
Supplément Chambre Individuelle

195 €

CE PRIX COMPREND :
-

Les Transferts en autocar La Touraine / Aéroport Paris / La Touraine,
Le Transport Aérien Paris / La Havane / Paris sur vols réguliers Air France,
Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager : 280 € (montant révisable par la
cie aérienne jusqu'à 30 jours du départ),

-

Le Transport en véhicule adapté selon le nombre de participants,
Le Logement, 08 nuits, en Hôtels de catégorie 3* (normes locales), base chambre double,
La Pension Complète du Dîner J1 au Déjeuner J9 dont la formule « Tout Inclus » à Trinidad et Varadero,
Les Services d’un guide local francophone durant tout le circuit,
Les Entrées, les Visites et Excursions telles que mentionnées au programme,
Les Taxes obligatoires,
La Carte de Tourisme obligatoire : 23 € (montant révisable jusqu’à 30 jours du départ),
L’Assurance Multirisque : Annulation, Bagages, Assistance-Rapatriement, Interruption de Séjour et Cas de
Force Majeure,
Un Sac de Voyage avec Guide Touristique.

Nos Atouts & Avantages :

NE COMPREND PAS :
-

Le Supplément Chambre Individuelle (nombre limité),
Les Boissons,
Les éventuelles visites ou excursions optionnelles proposées sur place,
Les Pourboires éventuels au guide et aux chauffeurs,
Les Extras et Dépenses Personnelles.

 Nombre de participants
limité à 26

 Découverte de sites classés
par l’Unesco : La vieille Havane,
Cienfuegos et Trinidad

 Balade en vieilles voitures
américaines

FORMALITÉS
Passeport valide au moins 6 mois après la date retour + Carte de Tourisme

 Séjour à Trinidad et
Varadero en formule « Tout
Inclus »

